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Revue de presse – TCE 

 

L’astérisque * indique un article paru à la suite d’une tournée 

Le dièse # indique un article paru à la suite d’un 
communiqué 

Semaine du 26 novembre 

- Les Cantons en automne, couverture et 10 pages dans 
le magazine Maisons Côté Ouest  Oct.-Nov. 2012* 

- Ski Bromont, neige artificielle, Carnet du Ski  30/11 
http://www.carnetduski.com/nouvelle.php?N=1951 

- Skiez dans les Cantons, Géo Plein Air , 29 novembre 
http://www.geopleinair.com/a-faire-gpa/skier-dans-les-
Cantons-de-l-Est-  

- Zone Ski, Ski Bromont rapport 1er décembre 
http://www.zoneski.com/sorties.php?id=1064  
  

Semaine du 3 décembre 

- Photo Hatley En Route  Décembre 2012 PDF 
- Blogue de la journaliste  Sud-Coréenne Eun Jung Lee 

reçu le 5 décembre 2012 * 
http://meli.co.kr/100171960654 
http://meli.co.kr/100172122664 
http://meli.co.kr/100169952030  

- Les Grands vins québécois sont chez nous, La Voix de 
l’Est le  6 décembre 2012 http://www.lapresse.ca/la-
voix-de-lest/actualites/201212/05/01-4601210-les-
grands-vins-quebecois-sont-chez-nous.php  



 

Semaine du 17 décembre 

- Ski Mont-Orford et Vignoble le Cep d’Argent dans le 
Long Island Pulse du 1er janvier 2013.  
http://images.burrellesluce.com/image/14802CT/14802
CT_13480  

- Escapade dans les Cantons par Véronique Leduc sur 
Canoe.ca le 17 décembre 2012 * 
http://fr.canoe.ca/voyages/destinations/quebec/weeken
d/archives/2012/12/20121217-112508.html  

- Escapade dans les Cantons par Véronique Leduc dans 
le Journal de Montréal du lundi 19 décembre 2012 * 

- Plusieurs articles dans le magazine Marche Randonnée 
Hiver 2013 Volume 24 Numéro 2 # 
Nouveautés : 
Sentier du Mont-Bélanger 
Parc national du Mont-Mégantic 
Parc national du Mont-Orford 
Randonnée en raquette au Parc national du Mont-
Orford 
Portrait du Parc national de Frontenac 
La réserve naturelle des Montagnes-Vertes 
Parc d’environnement naturel de Sutton 

- Reprise du communiqué sur la parution de la carte lieux 
de raquette et randonnée hivernale sur le site de CJIT 
Mégantic, le 19 décembre 2012  
http://174.142.32.149/~cjitfmco/wp/?p=14932 

- Reprise du communiqué sur la parution de la carte lieux 
de raquette et randonnée hivernale par 



TourismExpress # 
http://tourismexpress.com/nouvelle.php?id=1440  

- Article  de Kay Holland sur www.cd.travel.com  sur les 
Cantons en automne, autour de Magog-Orford et North 
Hatley http://www.cd-traveller.com/2012/12/20/eastern-
promise/ * 

- Reprise du communiqué sur la parution de la carte lieux 
de raquette et randonnée hivernale par Estrie Plus le 
20 décembre 2012 #    
http://www.estrieplus.com/contenu-
0404040431333535-23602.html  

 

Semaine du 24 décembre 

- Hébergements insolites sur EasternSlopes.com en 
ligne le 29 décembre 2012 * 
http://www.easternslopes.com/2012/12/29/where-to-go-
for-winter-cabin-and-yurt-and-heated-tent-adventures/  

- Blogue conditions au Mont Orford sur ZoneSki.com le 
26 décembre et le 29 décembre : 
http://www.zoneski.com/sorties.php?id=1259  
Sutton le 5 janvier : 
http://www.zoneski.com/forum/index.php/topic/16110-
soleil-poudreuse-ce-samedi-au-mont-sutton/  

 

Semaine du 7 janvier 

- Article de trois sur Luc Boulanger de Mont Sutton dans 
le magazine Snow East de janvier 2013 



- Article de Margo Pfeiff sur le site de Doctor’s Review de 
décembre 2012 portant sur Mont Sutton, Owl’s Head, 
Balnea Spa et Spa des Chutes de Bolton * 
http://www.doctorsreview.com/features/eastern-
townships-ski/  

- Article sur le choix de l’Auberge Knowlton par Fodor’s 
sur le site de Kris King le 8 janvier 2013 # 
http://ejazztravel.com/?p=1039  
Et TourismExpress du 9 janvier # 
http://tourismexpress.com/nouvelle.php?id=1463  
et sur Québec Must # 
http://www.quebecmusts.com/index2.php/press  

- Blogue sur un Noël à Dunkin en ligne le 28 décembre 
2012 http://milka34.over-blog.com/article-noel-dans-les-
cantons-de-l-est-113864648.html  

- Cité Boomer a repris le communiqué Plein feux sur les 
vins de glace le 9 janvier 2013 # 
http://www.citeboomers.com/Evenements-
EVENEMENT-PLACE-AU-VIN-DE-GLACE--
GV3093129  

- Infolettre de Travel to Wellness mentionne la cure 
d’alimentation vivante au Spa Eastman parmi ses 25 
suggestions de vacances santé  # 
http://www.traveltowellness.com/newsletter-jan-2013-
wellness-vacations  

- Article de 4 pages sur le Spa Eastman dans le 
magazine mexicain Golf & Spa. 

- Reportage télé sur le Mont Sutton par The Mountain 
Report  http://www.themountainreport.tv/  



- Article sur le Treegloo de Au Diable Vert sur Canoe le 3 
janvier 2013 
http://m.fr.canoe.ca/hommes/seduction/archives/2013/0
1/20130103-105613.html?noimage=true    

 

Semaine du 14 janvier 2013  

- Reportage de Gary Crallé sur le Spa Eastman sur 
TripAtlas.com en ligne le 13 janvier 
http://tripatlas.com/guides/Canada/2497/Spa_Eastman
_-_soaking_it_up_in_Quebec  

- Article de Karine Blanchard sur les vendanges de glace 
dans Brome-Missisquoi.  La Voix de l’Est, samedi 12 
janvier 2013 : http://www.lapresse.ca/la-voix-de-
lest/actualites/201301/11/01-4610618-excellente-
recolte-pour-les-vignerons-les-plus-givres-de-la-
region.php  

- Article sur la région par Roger St-Pierre publié le 15 
janvier dans The Belfast Telegraph * 
http://www.belfasttelegraph.co.uk/lifestyle/travel/tale-of-
two-cities-ndash-and-some-townships-16261543.html  

- Reprise du communiqué sur la carte raquette sur le site 
de Kris King # http://ejazztravel.com/?p=1070  

- Article sur excursion hivernale dans les vignobles avec 
Kava Tours le 14 janvier 2013  
http://fr.canoe.ca/voyages/destinations/quebec/weeken
d/archives/2013/01/20130114-132053.html  

- Article sur les activités hivernales dans les Cantons par 
Erwan Bonnette dans le Huffington Post du 17 janvier 
2013  *  http://ow.ly/gU6pe  



- Top 10 Food to eat in Québec, palmarès du National 
Geographic, les fromages des Cantons sont au 4e rang 

http://travel.nationalgeographic.com/travel/top-10/foods-
to-eat-in-quebec/#page=1  

- Top 10 National Geo à Médium Large, Première chaîne 
de Radio-Canada, diffusée le 16 janvier 2013, entrevue 
avec Martin Dubé, chef-propriétaire du restaurant Les 
Anciens Canadiens à Québec, qui occupe le premier 
rang pour sa tourtière.  http://www.radio-
canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2013/CBF/MediumLarge20130116
0906_2.asx  

- Fromages des Cantons, 4e sur la liste des mets 
québécois selon le National Geographic, repris par 
Immigrer.com le 14 janvier 
http://www.forum.immigrer.com/topic/122633-selon-
national-geographic-les-10-mets-qubcois-dcouvrir/  

 

Semaine du 21 janvier 

- Blogue de Anne Kostalas sur la raquette et les chalets 
nature au parc national du Mont-Orford en ligne le 18 
janvier http://annekostalas.blogspot.ca/  

- Article sur Curiosités et Gourmandises.com sur la 
tournée d’hiver de Kava Tours en ligne le 17 janvier 
http://curiositesetgourmandises.com/kava-tours-du-
plaisir-meme-en-hiver/#comment-276  

- Article sur les glissades sur tubes dans La Presse du 
mercredi 23 janvier 2013.  Les glissades du parc de la 



Gorge de Coaticook et celles de Haut Bois Normand 
sont mentionnées avec toutes les coordonnées.  Cahier 
Voyage page 4. 

- Article sur Ski Bromont, Auguste, Musée du Chocolat et 
Spa Boréalis dans le TVHebdo du 19 au 25 janvier 
2013 

- Article dans La Presse sur le froid qui fait le bonheur 
des producteurs de cidre de glace le 24 janvier 
http://www.lapresse.ca/vins/actualites/201301/24/01-
4614506-temps-ideal-pour-le-cidre-de-glace.php  

- Roses de neige au Vermont sur CNN le 23 janvier 
http://ow.ly/h5R0p  

- Chronique de Serge Leduc du Journal Le Reflet du 23 
janvier sur la tournée d’hiver de Kava Tours 
http://virtuel.lereflet.qc.ca/doc/hebdo_le-
reflet/refa20130123/2013012201/?referrer=http%3A//w
ww.hebdosregionaux.ca/monteregie/e-edition#32  

- Plein feux sur les vins de glace à La Vie en Estrie du 
mercredi 23 janvier 2013. 2e extrait : 
http://tva.canoe.ca/emissions/lavieenestrie/  

- Chronique de André Maccabé mentionnant Plein feux 
sur les vins de glace dans les Hebdos de la Rive Nord 
et sur  : http://www.nordinfo.com/Chroniques/2013-01-
25/article-3164050/Ecrire-sur-le-vin/1  

 

Semaine du 28 janvier  

- Article de Rochelle Lash dans The Gazette du 26 
janvier sur l’Auberge La Chocolatière d’Hatley 



http://www.montrealgazette.com/travel/Country+Roads
+Sweet+dreams+made+this+devoted+chocolate/78675
22/story.html 
et sur le site du Ottawa Citizen   
http://www.ottawacitizen.com/travel/Sweet+dreams+ma
de+this+Quebec+devoted+chocolate/7887550/story.ht
ml  

- Article sur premier week-end de Plein feux sur les vins 
de glace dans La Voix de l’Est du lundi 28 janvier 
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-
lest/actualites/201301/27/01-4615599-pleins-feux-sur-
les-vins-de-glace-les-visiteurs-ont-soif-dapprendre.php 

- - Spa Eastman parmi les 10 meilleurs endroits pour les 
relaxer 10 calming wellness retreats par Jini Reddy sur 
CNN.Com en ligne le 27 janvier 2013  
http://www.cnn.com/2013/01/27/travel/10-wellness-
retreats-spas/index.html  

- Reportage de 4 pages sur le Grand Prix Ski-Doo de 
Valcourt dans le magazine Motoneige Québec Vol. 38 
No. 4 

- Entrefilet sur le tourisme gourmand dans les Cantons-
de-l’Est dans le magazine Bel Âge de février 2013. 

 

 

Danie Béliveau 
Relations de presse 
Tourisme Cantons-de-l’Est 


